
HISTORIQUE du CILA  
Le CILA a été créé en 1995 par Annie BIRRAUX, Présidente 

d’honneur du CILA, psychiatre, psychanalyste, professeur des 

Universités, afin d'élargir au plan international les perspectives 

de formation, d'information et de recherches en 

psychopathologie et psychanalyse dans le champ de 

l'adolescence.  

Ce projet est né au sein de l'Unité de Recherches sur 

l'Adolescence (URA), créée par Philippe Gutton à l'Université 

Paris 7 Denis Diderot. 

OBJECTIFS  
Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le thème 

de l'adolescence.  

Développer une perspective pluridisciplinaire :  

Psychanalyse, santé mentale, médecine, histoire, sociologie, 

anthropologie, sciences de l'éducation.  

Permettre le développement :  

de formations nationales et internationales  

de recherches dans les champs psychopathologiques, 

psychodynamique, pharmacologique, comportemental, 

cognitif.  

de diffusion d'informations : revues, publications 

d'ouvrages, organisations à caractère scientifique (colloques, 

journées de travail).  

Suivre l'évolution de la "représentation" sociale de 

l'adolescent, selon les époques, les lieux, les médias.  

Confronter les expériences et théorisations spécifiques à 

chaque pays et chaque culture, sur les registres institutionnels, 

théoriques (psychopathologie, psychanalyse) ou de recherches.  

Renseignements et inscriptions : 

cila.colloque@gmail.com 
Site : www.cila-adolescence.com (Inscription gratuite à la 

Newsletter sur le site internet du Cila) 

Comité d’organisation : M. Haza-Pery, F. Houssier, 

T. Rebelo 

Comité scientifique : D. Bonnichon, E. Caule, Ph. 

Givre, M. Haza-Pery, F. Houssier 

ARGUMENT  

 

Ce colloque en hommage aux travaux d’Annie Birraux 

résonne avec le titre éponyme de son ouvrage princeps sur 

l’adolescence, paru en 1990. À l’adolescence, l’ennemi 

c’est le corps, suggère-t-elle, au moment où, pour un 

adolescent, un nouveau corps est à vivre, penser et 

intégrer. Ce surgissement du génital trouble le sentiment 

de familiarité avec soi-même ; sous l'effet d'un collapsus 

entre l'actuel et le refoulé, les limites entre imaginaire et 

réalité tendent à s'estomper, confrontant l’adolescent à 

nombre d’éprouvés énigmatiques. Le sexuel génital est un 

étranger qui fait intrusion dans le corps et la psyché de 

l’adolescent, d’où son caractère potentiellement 

traumatique. 
Le corps est le lieu de tous les dangers comme de bien des 

trouvailles, incluant la découverte centrale de l’orgasme. 

Il intervient à la façon d’un coup de tonnerre dans un ciel 

serein ; désormais, plus rien ne sera comme avant pour 

l’adolescent, sommé de trouver son identité sexuelle et 

d’intégrer son corps sexué. Corps persécuteur ou corps 

libidinal, corps souple contre corps phallique endurci, 

fantasmes de corps commun, de corps à corps ou encore 

l’ensemble du champ des agirs illustrent sur un versant 

parfois psychopathologique la profondeur de la 

reconstruction du sentiment d’identité à l’adolescence. 

Objet de sensation, surface des émotions et des conflits, 

régulation de l’assiette somato-psychique quant à la quête 

d’une homéostasie, le corps ouvre des espaces de 

retrouvailles avec nos objets internes les plus primitifs. Le 

rejet du corps sexué comme la phobie du corps ou de 

certaines de ses parties hautement symboliques s’insèrent 

depuis toujours dans la clinique de l’adolescence.  

Ce colloque est à destination de tous les cliniciens 

confrontés aux problématiques du corps adolescent, voie 

royale de l’expression des conflits pubertaires ; il sera 

également l’occasion d’explorer les arêtes vives de la 

théorisation d’une psychanalyste, A. Birraux, qui a 

contribué au développement de la psychanalyse de 

l’adolescent en France, notamment via la création du 

CILA.  

Colloque organisé par le Collège 

International de L’Adolescence 

(CILA) 

 

L’adolescent face à 

son corps 

En hommage à Annie Birraux 
  

 

Le Samedi 19 mars 2022  
à l’Espace Charenton 

327 rue de Charenton 

75012 Paris 

 
(en fonction des conditions sanitaires) 

 

http://www.cila-adolescence.com/


PROGRAMME 

9h : Accueil 

 

Présidente de séance : B. Blanquet 

9h15 : introduction, F. Houssier  

9h30 : Ph. Gutton : Dualité négative et positive du 

pubertaire 

10h : F. Marty : Le corps pubère en anamorphose 

Discutant : J.-Y. Chagnon, M. Haza-Pery 

 

10h30-10h45 : Pause 

 

10h45-12h15 : Table ronde 

P. Givre : Corps et fantasmes de complémentarité des 

sexes 

E. Caule : Corps et phobie à l’adolescence 

V. Estellon : Les sensations plutôt que l’affect 

Discutant : S. Ikiz, JY Le Fourn  

 

12h15-14h : Pause déjeuner 

 

Président de séance : J.-Y. Chagnon 

14h : F. Pommier : Corps à prendre (ou à laisser) 

14h30 : D. Marcelli : Entre Moi et Je : corps-objet ou 

corps-sujet 

Discutant : B. Blanquet, C. Matha 

 

15h-15h15 pause 

  

15h15-16h45 : table ronde  

J. Bordet : Mouvements du corps des jeunes des quartiers 

populaires urbains 

F. Houssier : L’adolescent face à ses actes transgressifs 

O. Douville : Les corps en errance 

Discutant : D. Bonnichon, T. Rebelo 

Conclusion : F. Houssier 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Directement en ligne sur HelloAsso : 

https://urlz.fr/gRp0 

        OU 

par chèque à l'ordre du CILA 

A retourner à 

CILA, 8 rue Martin Bernard - 75013 Paris 

 

  M.      Mme     Melle  

Nom :       Prénom :  

Activité :      Établissement : Secteur :  Education  Justice   

Santé    Social  

   Autre :  

Email  

…………………………………@……………  

Adresse     Domicile     Professionnelle  

Rue  

Code Postal                 Ville                       Pays  

  

Pour vous joindre en cas de problème : Tél. :  

  

Tarif :  

 Individuel :  50 €   

  Etudiant     Chômeur :  25 € (avec justificatif)  

 Formation continue : 100 €  

N° de Formation Permanente CILA : 11 75 30  

17 575  

  

Contact : T. Rebelo – 8 rue Martin Bernard, 75013   

Paris / 01 45 35 21 77  

 Mail : cila.colloque@gmail.com   

 

En cas de dégradations des conditions sanitaires,  

le colloque aura lien en distanciel 

 

INTERVENANTS 
 

Brigitte BLANQUET*, Professeur à l'UCLy, Directrice pédagogique 

du Master de psychologie clinique enfant, Ado, Présidente du CERCL. 

Delphine BONNICHON*, Psychologue Clinicienne, Maître de 

conférences à l’Université Catholique de l’Ouest. 

Joëlle BORDET, chercheuse psychosociologue, auteure d’ouvrages et 

de publication. 

Emmanuelle CAULE*, psychologue, psychanalyste, chargée de cours 

à l'Université de Bordeaux, Vice-Présidente du CILA et du CAPA 

(Collège Aquitain de Psychopathologie de l'Adolescent). 

 Jean-Yves CHAGNON*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, 

Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 

Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UTRPP 4403.  

Olivier DOUVILLE, Psychologue clinicien, psychanalyste, 

Laboratoire CRPMS, Université de Paris, Association Française des 

Anthropologues. 

Vincent ESTELLON*, Psychologue clinicien, psychothérapeute et 

psychanalyste. Professeur, Université de Paris, UFR IHSS, 

Département Études psychanalytiques. 

Philippe GIVRE*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Maître de 

conférences HDR à l'Université de Paris. Secrétaire adjoint du CILA.  

Philippe GUTTON, Psychiatre, Psychanalyste, Professeur des 

universités, Fondateur de la Revue Adolescence. 

Marion HAZA-PERY*, Psychologue clinicienne, Directrice de 

recherches, Université de Paris (PCPP). Secrétaire générale du CILA.  

Florian HOUSSIER*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, 

Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 

Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UTRPP 4403. Président du CILA.  

Simruy IKIZ, Psychologue Clinicienne et Projectiviste  

Docteur En Psychologie Clinique, Trésorière de L'Association 

internationale Interactions de la psychanalyse (A2IP). 

Jean Yves LE FOURN*, Pédopsychiatre honoraire, Psychanalyste. 

Daniel MARCELLI, professeur émérite de pédopsychiatrie, past-

président de la SFPEADA et président d'honneur de la Fnepe 

François MARTY*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur 

Emérite de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 

Paris Descartes SPC. Vice-président du CILA.   

Catherine MATHA*, Psychanalyste. Maître de conférences à 

l'Université de Paris Sorbonne Nord. 

François POMMIER*, Psychiatre, psychanalyste, membre associé de 

la Société de Psychanalyse Freudienne professeur de psychopathologie 

à l’université Paris Nanterre, coordinateur de l’équipe « Approche en 

Psychopathologie et psychanalyse » du laboratoire CLIPSYD. 

Teresa REBELO*, Psychologue, Maître de Conférences à l’Université 

de Rouen Normandie. 

 

* Membres du CILA 

https://urlz.fr/gRp0

